
Séance du 26/06/2017

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL

Politique : Qualité de ville, qualité de vie
Commission : Aménagement  - Urbanisme - Economie

Délibération n° : 247
Dossier : 170391

Direction en charge : Développement Urbain, Social et Emploi
Objet : Quartier Valfuret – 29 à 37 rue Lissagaray  :  
1 - Acquisition de plusieurs immeubles auprès de Monsieur Joseph Landon 
2 - Autorisation de déposer un permis de démolir pour les bâtiments situés 29 et 37 rue Lissagaray

Président : M. Gaël PERDRIAU, Maire
Date de convocation du conseil : 16/06/2017
Compte rendu affiché le : 27/06/2017
Nombre de conseillers en exercice au jour de la séance  : 59

Présents :
M. Gaël PERDRIAU, M. Gilles ARTIGUES, Mme Delphine JUSSELME, M. Georges ZIEGLER, Mme Nora 
BERROUKECHE, M. Claude LIOGIER, Mme Christiane JODAR, M. Paul CORRIERAS, M. Lionel SAUGUES, Mme 
Brigitte MASSON, M. Jean-Pierre BERGER, Mme Corinne L'HARMET-ODIN, M. Samy KEFI-JEROME, Mme Siham 
LABICH, M. Marc CHASSAUBENE, Mme Alexandra RIBEIRO CUSTODIO, Mme Marie-Christine BUFFARD-
AZOULAY, M. Denis CHAMBE, Mme Pascale LACOUR, M. Lionel BOUCHER, Mme Fabienne PERRIN, Mme Raymonde 
ALLIROT, Mme Marie-Eve GOUTELLE, Mme Nicole AUBOURDY, M. Daniel JACQUEMET, Mme Anne-Françoise 
VIALLON, Mme Hélène LETIEVANT-PIBAROT, M. Eric BARGAIN, M. Robert KARULAK, M. Patrick NEYRET, Mme 
Catherine ZADRA, Mme Caroline MONTAGNIER, M. Charles DALLARA, Mme Marie-Camille REY, M. André 
FRIEDENBERG, Mme Marie-Hélène THOMAS, M. Maurice VINCENT (Présent de la question 1 à la question 53 du projet 
de l'ordre du jour.), Mme Pascale MARRON, M. Olivier LONGEON, M. Pierre FAYOL-NOIRETERRE, M. Florent PIGEON, 
Mme Stéphanie MOREAU, Mme Nadia SEMACHE, M. Serge HORVATH, M. Gabriel DE PEYRECAVE, Mme Raphaëlle 
JEANSON, Mme Maryse BIANCHIN, M. Jacques PHROMMALA, M. Pierrick COURBON, M. Jacques FRESSINET, M. 
Jean-Jacques PAUZON, Mme Myriam ULMER, M. Georges STEC, M. Michel BEAL

Absents-Excusés : 
M. Alain SCHNEIDER (pouvoir à M. Paul CORRIERAS) M. Jean-Noël CORNUT (pouvoir à M. Jean-Pierre BERGER) Mme 
Marie-Dominique FAURE (pouvoir à Mme Nicole AUBOURDY) M. Cyril MEKDJIAN (pouvoir à M. Georges ZIEGLER, 
Excusé de la question 1 à la question 12 et présent de la question 13 à la question 106 du projet de l'ordre du jour.)

Absents : 
M. Frédéric DURAND
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Direction en charge : Développement Urbain, Social et Emploi
Objet : Quartier Valfuret – 29 à 37 rue Lissagaray  :  
1 - Acquisition de plusieurs immeubles auprès de Monsieur Joseph Landon 
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 Rappel et Références :
L'ancien site industriel des papeteries du Valfuret a bénéficié d'importants travaux de démolition menés 
par la Ville de Saint-Etienne, puis Saint-Etienne Métropole est intervenue pour redonner un caractère 
naturel au Furet, affluent du Furan. La Ville de Saint-Étienne a aménagé sur ce site un parc de 3,8 
hectares avec des usages de loisirs et une dimension pédagogique sur la sensibilisation du public aux 
enjeux environnementaux, notamment des milieux aquatiques et de la biodiversité.
Situé à l'entrée Sud de la ville, au pied du parc régional du Pilat, ce parc participe à la continuité 
écologique des deux vallées du Furan et du Furet identifiées comme prioritaires dans le cadre de l'étude 
Trame verte et bleue. L'amélioration de son accessibilité, depuis les quartiers de Bellevue et de la Rivière, 
constitue un enjeu essentiel de sa mise en valeur tout comme l'embellissement de son accès principal 
constitué par la rue Lissagaray.

 Motivation et Opportunité : 
La rue Lissagaray est marquée par la présence de cinq immeubles en mauvais état situés du n°29 au n°37, 
à usage de dépôts/garages pour deux d'entre eux et, anciennement à usage d'habitation, pour les trois 
autres, situés 31, 33 et 35 rue Lissagaray. Ces trois immeubles, aujourd'hui entièrement vacants, ont été 
déclarés insalubres à titre irrémédiable par arrêté préfectoral du 12 juillet 2016.
L'ensemble de cette propriété, qui ne fait l'objet d'aucun entretien depuis de nombreuses années, nuit à 
l'esthétique et à l'environnement général de la rue Lissagaray. Son acquisition par la Ville de Saint-
Étienne permettra une démolition rapide des bâtiments et une requalification du terrain, limitrophe du 
Furet, en espace vert.



 Contenu : 
Par promesse de vente signée en date du 27 avril 2017, Monsieur Joseph Landon s'est engagé à vendre à 
la Ville de Saint-Etienne, le tènement immobilier situé du 29 au 37 de la rue Lissagaray figurant au 
cadastre section LT n°31, d'une superficie de 1 960 m².

Les immeubles situés 31, 33 et 35 rue Lissagaray sont acquis à titre gratuit compte tenu de l'arrêté 
d'insalubrité irrémédiable et de l'impossibilité de reconstruire. La parcelle est en effet classée en zone 
naturelle au PLU et en zone inondable au PPRNPI (Plan de Prévention des Risques Naturels Prévisibles 
d'Inondation).
Les deux dépôts/garages situés aux n° 29 et 37 sont acquis au prix de 35 000 € pour une surface utile de 
463 m² environ. Ce prix intègre le prix du terrain attenant.
France Domaine n'a pas été consulté car la valeur d'acquisition est inférieure au seuil de consultation.

La rédaction de l'acte authentique sera confiée à Maître Goyet, notaire à Saint-Étienne, 2 rue du Général 
Foy. Les frais d'acte seront pris en charge par la Ville pour un montant de 2 500 € environ.
En application de l'article R 421-29 du Code de l'urbanisme la démolition des bâtiments situés 31, 33 et 
35 rue Lissagaray est dispensée de permis de démolir car elle concerne des immeubles insalubres.
Pour les deux autres immeubles, à usage de dépôts/garages, situés aux n°29 et 37 rue Lissagaray, 
l'autorisation de déposer un permis de démolir est sollicitée par le bais de la présente délibération.

 Maîtrise d'ouvrage : 
Ville de Saint-Etienne 



 Point Financier :

 o Coût total investissement TTC : 35 000 € + 2 500 € de 
frais de vente

dont TVA : 

 o Coût total annuel fonctionnement TTC : dont personnel mis en oeuvre :

 o Financement  Ville  Département  Région  Etat  Europe  Autres

Investissement  37500 € TTC
dont 2500 € 
de frais de 
vente

     

Fonctionnement       

dont personnel 
supplémentaire

      

dont prestations 
particulières

      

 Proposition :
Il est proposé à l'Assemblée Communale de bien vouloir :
- décider l'acquisition par la Ville de Saint-Étienne à Monsieur Joseph Landon de la parcelle décrite ci-
dessus au prix de 35 000 € auquel s'ajoutent environ 2 500 € pour les frais de vente soit 37 500 € au total,
- autoriser M. le Maire ou tout représentant adjoint ayant reçu délégation à signer l'acte notarié à 
intervenir lequel sera rédigé par Maître Goyet, Notaire à Saint-Étienne, 2 rue du Général Foy,
- autoriser l'engagement des travaux de démolition des immeubles situés 31, 33 et 35 rue Lissagaray sur la 
base de l'article R 421-29 du Code de l'urbanisme qui dispense de permis de démolir les démolitions 
concernant les immeubles insalubres,
- autoriser Monsieur le Maire ou tout Adjoint délégué à déposer une demande de permis de démolir sur 
les immeubles situés n° 29 et n° 37 rue Lissagaray.

Décision : Proposition adoptée Imputation budgétaire
 

Résultat du vote : 57 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention(s)
 
 

 2001 P 69076 Chapitre 21 
article 2118

   

 Pour Extrait, 
Pour le Maire, 
l'Adjointe déléguée

 Christiane JODAR


